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HistoriqueHistorique

1998 création du réseau : impulsion Isabelle May 
(CHU Nancy) et Véronique Noirez (CHR Metz)
Création des UCPC en Lorraine

Rédaction d’un cahier des charges des UCPC
Audit du circuit des chimiothérapies (UCPC et services 
de soins) / classement des établissements

• Pharmacien
• Médecin
• Directeur

Elaboration des critères de choix d’un logiciel de 
prescription des chimiothérapies
Création d’un référentiel et d’une formation à la gestion 
d’une UCPC en 2001 (PPH et pharmaciens)
Groupe « qualité »
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Circulaire 25 septembre 2007 : les missionsCirculaire 25 septembre 2007 : les missions

Les projets développés s’organisent autour des missions mêmes 
d’un réseau régional de cancérologie :
Coordination des acteurs, organisation de l’offre de 
soins

Chimiothérapie à domicile (2005 à 2011 ?)
• Organisation régionale : ARS / réseau / Prof ets et libéraux 
• Charte réseau
• Convention type
• Thésaurus de protocoles
• Indicateurs d’activité
• Dossier de liaison
• Annuaire des professionnels de santé signataires

Relai Ville – hôpital (2004 à 2006)
• Remboursement des doses unitaires et DMS
• Gestion de la sortie hospitalière des patients
• Formation continue

Les missions   (2)Les missions   (2)

Promotion des bonnes pratiques et de la 
pluridisciplinarité

Manuel Assurance Qualité Régional (groupe qualité)
• Procédure extravasation régionale
• Convention régionale mise à disposition Savène®

• Mise en ligne de 6 procédures (CAT casse, réception mat 
Ier, gestion des déchets, …)

Groupe Thésaurus
• Alsace – lorraine
• Référentiels digestifs
• Stabilités reconstitution / dilution
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Formation et information des professionnels de 
santé et du public

Groupe formation
• 5 + 1 pharmaciens (public, PSPH)
• Référentiel de formation 2001
• Formation présentielle : 

• Cours magistraux, simulation de gestes pratiques
• 4,5 j (avec examen théorique) + 0,5 j examen pratique

• Gestion d’une UCPC (hotte et isolateur)
• Pharmaciens / préparateurs lorrains
• Certificat de formation
• Niveaux de compétence : (spécialistes), maîtrise, 

application
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Groupe formation
Pharmaciens Préparateurs

Total sessions 6 7

Total stagiaires 46 72

Type d’établissement          Public 27 42
Privé 8 8
PSPH 11 22

Type d’équipement        Isolateurs 30 45

Hottes 16 27

Total certificats délivrés 43  94 % 66  92 %

Niveau spécialiste 10 NC

Niveau maîtrise 28 13

Niveau application 5 53



4

Les missions   (5)Les missions   (5)

Développement d’outils collaboratifs : plateforme de 
formation Onco-TICE

Bilan des formations :
• Très satisfaisant … MAIS :
• Chronophage pour les formateurs et les stagiaires
• Evolution des profils des stagiaires, hors lorraine
• Davantage d’interactivité
• Besoin d’une formation continue

TICE : Technologies d’Information et de Communication 
appliquées à l’enseignement

• Open source Moodle
• Echanges et partage d’informations, apprentissage, 

communication :
• Cours théoriques et pratiques : issus de la formation initiale
• Supports multimédias : vidéos, rich média, forums
• Tests de validation des connaissances : en ligne
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Liens vers document en ligneLiens vers document en ligne
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QuizzQuizz
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Mots croisMots croisééss

Texte Texte àà troustrous
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RichRich--mméédiasdias

Les missions   (12)Les missions   (12)

 

Apprentissage pratique en ligne :
Réflexes à acquérir pour la manipulation
Gestes de manipulations

• 15 films : prélever dans un flacon, 
reconstituer un lyophilisat, préparer une 
cassette …

• Liste du matériel nécessaire
• Fiche récapitulative des gestes à

effectuer

Une journée présentielle :
Mise en situation théoriques                    
et pratiques
Marche dégradée : rédaction               
fiche de fabrication et étiquette
Echanges entre les participants
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Mai 2008 Mai 2008 –– Novembre 2009Novembre 2009 Participants
Total sessions 5
Total stagiaires 58

Type d’établissement             Public 42
Privé 11
PSPH 5

Type d’équipement            Isolateurs 39
Hottes 19

Total certificats délivrés 52  (90%)
Niveau maîtrise 17
Niveau application 35
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Evaluation en ligne par QCMEvaluation en ligne par QCM
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Evaluation pratiqueEvaluation pratique
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A venir :
Partenariat Oncolor – RRC Rhône Alpes : 
formation continue en cancérologie pour les 
préparateurs hospitaliers
Relai ville – hôpital : mise en place d’une formation 
continue en cancérologie à destination des 
équipes officinales (2 thèses)
Formation douleur ville – hôpital : 

• Référentiel : douleur, sites implantables, plaies-
cicatrisation

• Création de cours :
• Niveau de lecture
• Théorie
• Pratique : situation clinique, films, etc…
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Promotion de la qualité et de la sécurité des soins 
groupe Qualité :

• Tous les pharmaciens UCPC de la région
• FMC
• Pilotage : validation des projets
• Groupes de travail

groupe UTOPIC : groupe utilisateurs logiciels de 
prescription des chimiothérapies

Actions d’évaluation des organisations et des 
pratiques

Groupe qualité : auto-évaluation et audits des UCPC

ConclusionConclusion

Assurer la même qualité des soins au patient quel que soit le 
site en LORRAINE  
Démarche volontaire de chaque site ou participant
Démarche pharmacie a été très structurante pour le réseau          
Chaque pharmacien reste responsable et indépendant 
A lui de s’approprier les outils d’ONCOLOR et d’apporter son 
expérience pour faire vivre le réseau
MAIS …
« Lassitude » ?: renouvellement des énergies, limite du 
volontariat et du bénévolat
« Machine » de plus en plus lourde : nombreuses contraintes 
administratives
Interactions avec les groupes de travail médicaux (protocole 
= propriété de l’oncologue)


